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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Carole Dubuc 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

France Veilleux 
Responsable des finances 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Catherine L’Homme 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseiller au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseiller au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

NOS COORDONNÉES 

Bureau municipal 
 

5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Tél. : 450 460-7838 |  Télécopieur: 450 460-3853 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca 
 
Du lundi au jeudi   8 h 30 à 16 h 
Vendredi     8 h 30 à 12 h 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque 

 
Mardi   19 h à 20 h 30 
Mercredi   19 h à 20 h 30 
Samedi   10 h à 11 h 30 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications de la municipalité. Nous le distribuons gratuitement dans 
tous les foyers des Angèloiriens. Il se veut une source d’informations concernant divers sujets de votre Municipalité. 

Pour un temps  

indéterminé, la  

bibliothèque sera fermée  

les mercredis matin. 
Stéphane Bouffard 

Employé des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Nicolas Dufour 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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     Mot du maire 

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous 
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser. 
 
 
Déjà la rentrée scolaire ! 

Nous voilà déjà à l’aube d’une nouvelle année scolaire! La 
frénésie se fera ressentir, les petits recommenceront à circuler 
dans les rues et autour de l’école.  

Voilà le moment propice pour se rappeler d’être prudents,   
vigilants et respectueux dans nos déplacements, particulière-
ment aux heures d’affluence avant et après les classes où le 
nombre d’enfants sur le bord des routes est particulièrement 
important.  

Bonne rentrée à toutes et tous! 

 

Le bon tri des déchets, c’est la responsabilité de chacun 

Nous constatons que certains citoyens viennent déposer     
illégalement leurs rebuts au garage municipal. 

Malheureusement, ceci occasionne des dépenses               
supplémentaires à la municipalité pour pouvoir en disposer. 

Pour vous permettre de vous départir de vos rebuts de        
manière responsable, la MRC de Rouville et la municipalité 
offrent aux citoyens plusieurs collectes. N’hésitez pas à      
consulter l’Info-Collecte du site internet de la MRC de Rouville 

pour connaître les matières admissibles ou non, ou à          
téléphoner à la municipalité si vous avez des questions.  

Merci de votre collaboration. 

Je profite de l’occasion pour vous informer que le projet de 
mise en place des écocentres de la MRC de Rouville 
(Marieville et Saint-Césaire) avance à grands pas. Selon 
l’échéancier prévu, ils devraient entrer en fonction au cours de 
la prochaine année (2020). 

 

Graffitis : 

Comme vous avez pu le constater, il y a récemment eu       
récidive de gestes de vandalisme (graffitis) sur des bâtiments 
publics de la Municipalité. Sans toutefois pouvoir le garantir, 
les échanges tenus avec la Sûreté du Québec donnent à    
espérer un dénouement positif dans ce dossier.  

Nous sommes actuellement à évaluer les options et les coûts 
pour remettre les lieux endommagés dans leur état initial. 
Nous procèderons dans les meilleurs délais. 

Afin de nous donner de meilleures chances d’éviter la        
répétition de ces actions d’incivilité, bien que représentant un 
investissement substantiel, le Conseil municipal considère 
grandement la mise en place de caméras de surveillance. 

Je profite de l’occasion pour solliciter la collaboration de tous 
pour signaler à la police tout agissement suspect dont vous 
pourriez être témoin.  

 

Denis Paquin, Maire 

Demande de collaboration aux agriculteurs 

Comme chaque année, un règlement est adopté interdisant l’épandage à certaines dates précises sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Le règlement, étant voté très tôt dans l’année, n’avait pas prévu que la Fête de la famille 
serait au mois de septembre cette année. Nous souhaitons donc demander la 
collaboration des agriculteurs afin de ne pas épandre de déjections animales, de boues 
ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers les 12, 13 et 14 septembre 
2019.  Merci à tous pour votre collaboration ! 

Devenez membre de l'équipe des mesures d'urgences 
 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite mettre en place une équipe d’une        

douzaine de citoyens qui sera appelée à collaborer avec les services municipaux lors de sinistres 

locaux.  
 

Vous êtes disponible et avez envie de vous impliquer? C’est votre chance ! 
 

Des formations seront offertes dès l’automne afin de vous préparer à bien remplir votre rôle. 
 

Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre nom et vos coordonnées, au plus tard le                  

6 septembre, par courriel, à l’attention de Pierrette Gendron au pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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JEUXJEUX  

GONFLABLES
GONFLABLES  

MAQUILLAGE
MAQUILLAGE  

LE GRAND LE GRAND   
PIQUEPIQUE--NIQUE !NIQUE !  

11 H À 17 H 

PARC NOËL-DUBÉ 

ANIMATION ZUMBA  
SUR SCÈNE 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Merci à nos partenaires de l’été 2019 

Kiosque de vente  

de nourritu
re 

 

 

SAMEDI  

14 SEPTEMBRE 
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AOÛT 2019  

Dans le but de mettre en valeur et rendre accessible les produits alimentaires et artisanaux locaux, la   

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite créer un lieu d’échanges entre les consommateurs et 

les exposants.  

 

 

 

APPEL AUX EXPOSANTS 
 

Vous êtes artisan, agriculteur, ébéniste, pomiculteur ?  
Vous souhaitez présenter vos créations et vos produits aux citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir? 

 

C’est votre chance! 
 

Le P’tit marché prendra vie pour la toute première fois au parc Noël-Dubé à l’occasion de la Fête de la 
famille, le samedi 14 septembre, de 11 h à 17 h. 

 

GRATUIT ! 

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 20 HJEUDI 5 SEPTEMBRE, 20 HJEUDI 5 SEPTEMBRE, 20 H   
   

PASCAL CAMERONPASCAL CAMERONPASCAL CAMERON   
ET JO CÔTÉ EN 1ET JO CÔTÉ EN 1ET JO CÔTÉ EN 1

èreèreère
   PARTIEPARTIEPARTIE   

10 $ 
Le dimanche 25 août 2019 à l'église de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

14 h à 15 h 15 
 

Deux artistes avec costumes d'époque feront revivre avec entrain et humour les chansons qui ont bercé la vie des 
premiers immigrants européens, du début de l'histoire de la Nouvelle-France jusqu'à la fin de l'époque seigneuriale 

(1854) avec des instruments anciens. 
 

 Pour information et billets: 
 

 Nicole Rhéaume : 450 460-7430    
 Paulette Patenaude : 450 460-3329    
 Maurice Beaupré : 450 460-2058 

La musique au cœur de l'histoire 

www.acmimusique.org 

http://www.acmimusique.org


 6 

 

CONTENEUR POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
 

 
Le prochain conteneur mis à la disposition des citoyens pour la récupération des matériaux de construction arrivera 
vers le 19 août 2019. Faites-en bon usage ! 
 

Merci d’utiliser le conteneur uniquement pour des matériaux de construction. *Interdit aux contracteurs* 

Les activités agricoles battent leur plein dans la     

région. Nous partagerons donc la route avec les   

tracteurs et les équipements des agriculteurs. Il est 

de mise d’être vigilants, courtois et prudents, afin que 

le bon voisinage rende l’été des plus agréables ! 

Afin d’éviter qu’un enfant s’intoxique ou se blesse 

avec les produits laissés au garage municipal, nous 

vous demandons de respecter le calendrier des 

collectes des résidus domestiques dangereux 

(RDD) et des technologies de l’information et de 

communication (TIC). 

Ces collectes ont lieu un samedi par mois et la 

prochaine sera le 7 septembre, de 10 h à midi. 

IMPORTANT 

Principaux signes d’infestation 
 Jaunissement prématuré du feuillage et présence de morsures, mortalité de branches et éclaircissement de la cime; 

 Présence de gourmands (pousses adventives à des endroits inhabituels (ex. : sur le tronc ou le long des branches); 

 Galeries larvaires en forme de « S » juste sous l’écorce parfois encombrées d’une fine sciure. 

 À une étape plus avancée d’infestation, les nombreuses galeries s’entrecroisent et l’arbre meurt. Dans de telles situations, 
l’écorce se soulève aisément et tombe parfois par plaque. 

 Attention : n’arrachez jamais l’écorce d’un arbre en bonne santé 

 Fendillement vertical de l’écorce des frênes ce qui peut révéler l’existence de galeries creusées par une larve; 

 Trous de sortie en forme de « D »; 

 Dommages causés par des pics-bois ou la présence inhabituelle de ces oiseaux sur l’écorce des frênes. 

Solutions et stratégies 
Si l’arbre est atteint à moins de 20%, il est possible de le traiter pour ralentir la propagation de l’agrile en appliquant un        
insecticide à faible impact. Consultez la liste des entreprises qui peuvent vous aider sur le site bioforest.ca. 
 

Les frênes défoliés à plus de 30% ou démontrant tous autres signes d’infestation majeure devront être abattus, aux frais de 
leur propriétaire. 

L’AGRILE DU FRÊNE 

La Municipalité encourage les citoyens à replanter de nouvelles essences. Un programme annuel de distribution prévoit la    
remise d’arbres tels que des chênes, des érables et des bouleaux. D’ailleurs, pour vous aider à vous départir des branches, 
une prochaine collecte de branches aura lieu dans le première semaine du mois de novembre (inscription obligatoire) auprès 
de la MRC Rouville. 

L'agrile du frêne est un insecte vert-bleu métallique d'une longueur entre 7,5 et 15 mm. C'est une espèce 
exotique envahissante d'origine asiatique qui s'attaque à tous les types de frênes, entraînant leur mort. Ce 
sont les larves de l'agrile qui font de graves dommages, car elles se nourrissent du cambium sous l'écorce 
de l'arbre, ce qui empêche la circulation normale de la sève. Les adultes ne font que s'attaquer aux feuilles. 
 

Cet insecte ravageur de la famille des coléoptères s'attaque à toutes les essences de frênes et a causé la 
mort de millions d'arbres depuis son arrivée sur le continent nord-américain. 

http://bioforest.ca/
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Entente inter municipale -Saint-Césaire 
Grâce à cette entente, les résidents de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir peuvent s’inscrire 

aux activités culturelles, de loisirs et de sports de la Ville de Saint-Césaire aux mêmes conditions que 

les résidents de la Ville de Saint-Césaire.  

Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de natation, de musculation et de cirque.  

Surveillez votre boîte aux lettres à la fin du mois d’août pour y trouver la programmation complète.  

Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire, du 3 au 5 septembre. 

Profitez-en bien ! 

DU 15 AU 30 AOÛT 

AU 5, CHEMIN DU VIDE 

201920192019   

PROGRAMMATION  

DE LOISIRS  

AUTOMNE 
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Badminton libre 
JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 

18 h 30 à 20 h 4 joueurs ou + :  
50 $ / personne pour la saison 

1 à  2 joueurs :  
100 $ / personne pour la saison  

17 septembre  
au 19 novembre  

20 h à 21 h 30 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Lundi 
*Haut calibre 

18 h 30 à 21 h 30 
16 septembre  
au 25 novembre  
(Relâche le 14 oct.) 

1 fois par semaine : 
50 $ / personne pour la saison 

2 fois par semaine :  
75 $ / personne pour la saison Jeudi 

*Calibre régulier 
18 h 30 à 21 h 30 

19 septembre  
au 21 novembre  

Essentrics  

Zumba 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 18 h à 19 h 80 $ / personne pour la saison 
17 septembre  
au 19 novembre  

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Jeudi 18 h à 19 h 75 $ / personne pour la saison 
19 septembre 
au 21 novembre 

Pickleball libre 
Un terrain disponible par bloc d’heure.                 Matériel requis : une raquette et des volants  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Professeure : Katia Gariépy                                          Nb d’inscriptions : Min 10 / Max 18   

L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne présente pas de dimension spirituelle. Il se définit comme un  

entraînement complet du corps et s’inspire, entre autres, du taï-chi et du ballet.   

Professeure : Cynthia Robert                        Nb d’inscriptions : Min 8 / Max 18   

Le Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte 

votre corps au son des meilleurs hits internationaux.  

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisé et remboursé, la semaine précédant 

la date prévue du début du cours. En d’autre cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription. 

5, chemin du Vide - Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h et vendredi 8 h 30 à 12 h 

INSCRIPTIONS  -  DU  15  AU  30  AOUT  

Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

Un terrain disponible par bloc d’heure.                             Matériel requis : une raquette 

Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le 

tennis de table pour la raquette à surface rigide et le racketball pour la dimension de la raquette. Par contre, il est beaucoup plus 

facile à jouer et surtout, moins exigeant pour les articulations. 

I 

I 
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Karaté 
JOUR HEURE COÛT DATES (12 semaines) 

Lundi 16 h à 17 h 69 $ / personne pour la saison 
16 septembre  
au 2 décembre  

Cours d’anglais 

JOUR HEURE COÛT DATES 

Mercredi 18 h à 20 h  

25 septembre - Tartares 

70 $ / personne / atelier 23 octobre - Espagnol 

20 novembre - Risotto 

JOUR HEURE COÛT DATES (13 semaines) 

Mardi 19 h à 21 h 30 295 $ / personne pour la saison 
17 septembre  
au 10 décembre 

Ateliers culinaires 

Professeur : Roger Lagacée                                             

Originaire de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Cindy Guertin est passionnée par le bien-être des gens depuis toujours. Après des 

études en travail social et en éducation spécialisée, elle suit son cœur et entreprend une formation en zoothérapie.  

Elle travaille depuis maintenant 11 ans auprès des adultes et des enfants afin de les aider a améliorer leurs situations difficiles. 

Cindy Guertin a la chance, depuis 3 ans, de faire son travail accompagnée des meilleurs enseignants du monde...les animaux. 

Cours basés selon vos besoins personnels, mise en forme, cardio et auto-défense. Recommandé pour tous les âges (hommes, 

femmes et enfants). Ce style traditionnel convient à la plupart des gens et nous progressons à partir d’eux.  
 

INSCRIPTIONS : Lundi 9 septembre, de 18 h à 19 h        Infos : 450 372-4741 / www.karatelagace.com  

Au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Professeure : Twila Mc Manus 

Les objectifs du cours sont conçus pour favoriser l’apprentissage d’un anglais international et ce, du point de vue de la phoné-

tique, de la structure de phrase, du vocabulaire et du bon usage. Le cours s’adapte au niveau de chacun des participants. 

INSCRIPTIONS directement auprès de Mme Mc Manus : 514 893-9609 

Chef : Christophe Caillaud                       Nb d’inscriptions : Min 8 / Max 10   

JOUR HEURE COÛT DATES 

Samedi 10 h à 11 h  

5 octobre - Relaxation 

25 $ / enfant (avec 1 parent) / atelier 2 novembre - Gestion émotions 

7 décembre - Habiletés sociales 

Ateliers de zoothérapie Parent-enfant 

Zoothérapeute : Cindy Guertin                    Nb d’inscriptions : Min 4 enfants / Max 10   

Adulte 

Élu Meilleur chef hôtelier du Québec en 2011 et vainqueur du Défi des chefs de la Fédération culinaire canadienne (FCC) en 
février 2012, Christophe Caillaud se consacre actuellement à créer une offre gastronomique différente et originale influencée par 
les tendances actuelles et les ingrédients locaux.  

6-11 
ans 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal 

Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher 
leurs publicités dans le bulletin municipal mensuel.  
Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise! 
 
Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à 
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. 
 
Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par chèque, 
en argent ou par Interac au moment de l’entente. 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaire 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

 

Luc Barrière 
propriétaire 

99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Québec J0L 1P0           (Licence R.B.Q. 8344-1394-36) 

www.excavationbarriere.com 
Tél. : 450.460.4332 
Cell.: 514.824.3806 

 

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences!  

Nous pratiquons diverses activités telles que: Randonnées et expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et bous-

sole, cours de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, marche militaire et parades, camps d’été et bien 

d’autres. Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant.  

Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen!   

Inscriptions : mercredi 28 août dès19h 

Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin 

Endroit: Centre des loisirs Cousineau Saumure, 270 La Grande Caroline à Rougemont 

Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuitement.  

Information : 450-469-5225 ou https://www.facebook.com/CC2917Rouville/ 

Le Club de Patinage Artistique de SaintLe Club de Patinage Artistique de Saint--Césaire à Marieville !Césaire à Marieville ! 
 

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du   
Semi-Privé ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des 
cours thématiques.  Ce sera une saison inoubliable ! 
Début de la saison : 4 septembre 2019 
 

 Inscriptions : 
 Maison des Loisirs de Marieville             Complexe Sportif de Saint-Césaire  
 (2005, rue Du Pont, Marieville)             (1009, Avenue St-Paul, Saint-Césaire) 
 Mardi le 20 Août 2019 - de 17 h à 20 h           Mercredi le 21 Août 2019 – de 18 h 30 à 21 h  
 Mercredi le 21 Août 2019 – de 9 h à 16 h 30                                                                                    
 

Pour informations, contactez dès maintenant : 
     

     Johanne Goos     450 293-5858     Brigitte Beaudry   450 521-6444  
     Marie-Josée Langlois   514 949-4016                    Sophie Robert    450 775-1216 

CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE 

https://www.facebook.com/CC2917Rouville/
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AOÛT 2019  
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 6 7 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        Collecte des matières recyclables                 Collecte des résidus volumineux  

LÉGENDE :  

Collecte des déchets domestiques                   

A
O

Û
T

 

Bibliothèque 

Collecte des résidus verts (feuilles et chaumes) 

Inscriptions 

patinage 

artistique 

Inscriptions 

patinage 

artistique 

Bureau  

municipal 

fermé 

Inscriptions  

CADETS 

Début de 

l’année  

scolaire 

Fin  
inscriptions  

programmation 
automne  

Début  
inscriptions  

programmation 
automne  

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

La musique 

au cœur de 

l’histoire 


